
AGENDA 2019 - 2020 
 

Vendredi 10 janvier Galette des Rois 
 

Samedi 18 janvier Théâtre du Gymnase « et pendant ce temps, 
Simone veille » 

 

Jeudi 30 janvier Cabaret « les Deux Ânes » 
 

Lundi 24 février Visite de l’école royale de médecine à Paris 
 

Dimanche 1er mars Opéra-Comique à Paris « la Dame Blanche » 
 

Vendredi 20 mars Visite du Printemps Haussmann et de l’Opéra 
Garnier 

 

Mardi 24 mars Assemblée Générale 
 

Dimanche 26 avril Musée Imprimerie à Malesherbes et château de 
Rouville 

 

Dimanche 10 mai Musée Rosa Bonheur et maison de Mallarmés 
 

Dimanche 24 mai Les Vaux de Cernay et domaine de 
Dampierre 

 

Samedi 27 et dimanche 28 
juin 

Autour du Tréport et Mers-les-Bains 

 
 
 

 
 

RAPPEL 

 

Seules les personnes à jour de leur cotisation peuvent s’inscrire aux sorties. 
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Chères Adhérentes, Chers Adhérents,  
 
Tout d’abord, je tiens à vous présenter, au nom des bénévoles, nos vœux 
sincères de bonne et heureuse année 2020. 
 
Une décennie se termine, une autre commence, et, E.C.L.A.T. poursuit ses 
actions : accueil et information touristique, activités de loisirs, sorties 
culturelles, découverte de nouveaux lieux, expositions artistiques, 
participation aux manifestations locales… 
 
Pour mieux accueillir les visiteurs, nous nous sommes dotés de nouveaux 
supports de documentation, plus pratiques, plus attractifs. Nous vous invitons 
à venir les découvrir au local. 
 
Nos pensées vont vers ceux qui ont vécu des moments douloureux. Nous 
espérons que notre programme leur apportera du réconfort.  
 
Nos amis de l’art floral n’ont pas été oubliés dans notre planning qui 
comprend des visites de jardins. 
 
Les bénévoles ont, avant tout, cherché à vous satisfaire. Sans leur 
engagement, leur dévouement, leur efficacité, notre association n’aurait pas 
d’avenir pérenne. Je les en remercie chaleureusement. 
 
Une fois encore, je fais appel à votre bonne volonté pour venir rejoindre notre 
équipe. Si vous avez un peu de temps libre n’hésitez pas à nous contacter, 
éventuellement lors de la galette le 10 janvier prochain.  
 
J’attire particulièrement votre attention sur ce dernier point, car 
l’équipe, même si elle est assurément talentueuse et attachée à 
l’association, doit tenir compte de l’âge et des disponibilités de ses 
membres et donc accueillir de nouveaux bénévoles. Or, aujourd’hui, 
aucune candidature ne s’est fait connaître, malgré nos appels répétés 
depuis 2017. 
 
Comptant sur votre fidélité, 

Cordialement. 
 La Présidente 
 Marie-Andrée LARUE 
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INSCRIPTIONS AUX SORTIES 

Les sorties sont exclusivement réservées aux adhérents à jour de leur cotisation. 
Pour toute sortie, vous devez vous inscrire auprès de l'accueil ou par écrit. Nous 
n’accepterons par téléphone que les inscriptions en liste d’attente. Toute inscription 
ne sera considérée comme ferme et définitive qu’après règlement de la totalité du 
montant correspondant, c'est pourquoi des espèces ou un chèque (acompte ou totalité) 
vous seront demandés lors de l'inscription. Pour les sorties dont le montant est 
supérieur à 30 €, si vous ne souhaitez pas payer la totalité à l’inscription, vous 
pourrez verser un acompte de 30 %. Le solde devra obligatoirement être payé un 
mois avant la sortie. Les chèques remis sont immédiatement encaissables.  
Si vous souhaitez régler en espèces, nous vous remercions de faire l’appoint, dans la 
mesure du possible, car nous ne disposons que de peu de monnaie. 
En raison des frais inhérents au dispositif des cartes bancaires, il ne nous est pas 
possible de vous proposer ce mode de paiement. 

FRAIS D'ANNULATION 
Pour les sorties ne faisant pas l'objet d'un contrat avec des prestataires (exemple : sortie 
spectacle), et si l’association n’est pas en mesure de revendre les places  ou de se faire 
rembourser le montant de la sortie, il sera conservé le montant ci-après :  
- de 20 à 10 jours avant la date : 30% du tarif  
- de 9 à 2 jours avant la date : 70% du tarif    
- la veille ou le jour même : I00% du tarif. 
Pour les sorties et voyages faisant l'objet d'un contrat avec des prestataires incluant des 
conditions d'annulation, celles-ci s'appliquent en lieu et place de celles ci-dessus. Ces 
conditions seront communiquées sur demande aux participants dès l'inscription ferme. 
 

C O T I S A T I O N S   

Pour participer à nos sorties et être assuré, il 
est indispensable que vous soyez à jour de 
votre cotisation dont le montant est le suivant 
jusqu’au 31 Décembre 2020 : 

20 € par adulte (>15 ans)  
7 € de 11 à 15 ans,  

gratuit jusqu'à 10 ans inclus, cotisation 
valable pour l’année civile.   

Cette cotisation vous permet de recevoir chez 
vous nos informations (bulletins, flashs 
spéciaux) et de participer aux manifestations 
réservées aux adhérents. 

 Si vous souhaitez davantage de 
précisions sur les sorties qui vous sont 
proposées dans ce programme, 
n’hésitez pas à venir nous voir ou nous 
téléphoner pendant nos permanences. 
Vous pourrez également vous y procurer 
toute documentation sur le 
département de l’Essonne, l’Ile de 
France ainsi que sur les autres régions 
ou encore sur des formules de vacances 
(gîtes ruraux, stages..). De plus, vous 
pourrez y consulter le programme des 
manifestations et spectacles dans les 
environs. 

   

Pourboires :  

Les règles comptables exigeant des justificatifs, il 
nous est impossible d’inclure dans nos tarifs le 
montant des pourboires aux chauffeurs ou autres... 
qui sont donc laissés à votre convenance lors de nos 
sorties ou spectacles. 

 I M P O R T A N T: 

L’association se réserve le droit d’annuler 
toute sortie du fait d’un nombre insuffisant 
de participants ou toute autre raison de 

force majeure. 
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Du côté des associations amies 

 

Société d’Histoire Locale de Montgeron : 

• Mercredi 4 mars à 14h30 à la Maison de l’Amitié. Conférence : 
« la restitution des œuvres d’art aux états africains » un enjeu culturel 
et diplomatique par Jacques Longuet. 

• Mercredi 25 mars à 14h30 à la Maison de l’Amitié. Conférence 
« Témoignage sur le métier d'ébéniste, l'Algérie, le Mobilier National » 
par Marcel Destat.  
 

Association Encres et Lumières de Chine : 

• Samedi 18 janvier à 11h à la ferme de Chalandray. Conférence par 
Cyrille Javary « les jardins chinois, une peinture en 3 D ». Miniature 
du cosmos, bonzaï philosophique à l’intérieur duquel on se promène, 
le jardin chinois est bien plus qu’un jardin d’agrément. 

• Du 10 au 21 mai, l’association propose un voyage en Chine « sur la 
route de la soie » Un circuit qui emprunte la route des caravanes 
d’antan le long de la mythique route de la soie.  Renseignements au 
06 88 18 31 96. 
 

Association Arts et Artistes à Montgeron : 

• Du 9 au 29 mars, au centre Jean Hardouin, l’association organise son 
salon de printemps. 

 
Société d’Histoire Draveil-Vigneux : 

• En vente au local d’E.C.L.A.T. le fascicule élaboré par la SHDV : Guide 
du patrimoine historique de l’île de plein air et de loisirs du Port aux 
Cerises. 

 
Association France-Québec Essonne : 

• E.C.L.A.T. avait accepté un partenariat avec cette association dans le 
cadre du prix des lecteurs des romans québécois. Certains d’entre 
vous ont lu les trois romans en compétition. C’est celui de Mathieu 
Simard « les Ecrivements » qui a obtenu le 1er prix.  
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Vendredi 10 janvier Galette des Rois 

 
 
 
 
Un grand moment de convivialité et d’amitié que nous 
attendons tous. Venez nombreux à la Ferme de 
Chalandray à 14 h 30. 
 
 
 
 

 

 

Samedi 18 janvier Théâtre du Gymnase à Paris 

 

« Et pendant ce temps, Simone veille » pièce de Corinne Berron, Hélène 
Serres, Vanina Sicurani, Bonbon et Trinidad 

En raison de la date précoce de limite d’inscription fixée au 18 décembre par 
le prestataire, nous avons choisi de ne communiquer sur ce spectacle que par 
affichage, flyer et message électronique.  

Cette pièce a déjà fait l’objet de 300 représentations et les spectateurs ont 
été conquis. Soixante ans d'histoire de la femme revisités avec humour pour 
que les deux sexes avancent enfin ensemble !  

Quatre générations de femmes se succèdent 
dans ce voyage dans le temps qui s'étend de 
la lutte pour l'avortement à la procréation 
médicalement assistée. Tout cela ponctué 
par les interventions d'une fantasque et 
grinçante Simone qui veille à nous rappeler 
les dates importantes,  
 

Tarif : 32 €  

Rendez-vous 15h30 gare de Montgeron pour RER D de 15h43. 

Inscription uniquement en liste d’attente.  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://dessinemoiunehistoire.net/comptine-dans-la-galette/&psig=AOvVaw2H3lTH9CEZMccBfkpgRhz5&ust=1575469227732649
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Jeudi 30 janvier Soirée au Cabaret « les Deux Ânes »  

Spectacle « On est mal Macron, on est mal » 
 
Le retour des chansonniers était très attendu et le public ne manque pas 
d’être au rendez-vous avec cette nouvelle revue et quelques tableaux 
hilarants qui entrent déjà dans la légende des Deux Anes, comme cet 
impayable rassemblement de gilets jaunes. Une pépite ! 
 
Le Saviez-vous ? Les Deux Anes, ce sont 100 ans d’humour politique ! 

Tarif : 70 € - acompte de 21 €    
 
Départ : 18h30 arrêt de bus près Super U – 18h35 centre commercial la Forêt. 
 
Inscription jusqu’au 11 janvier dans la limite des places disponibles  
 

 

Lundi 24 février Visite de l’Ecole Royale de Médecine  

 

Un peu d’histoire : Les premiers médecins installés à Notre Dame étaient des 
clercs qui avaient accès à la connaissance. A la fin du Moyen Age on distingue 
les médecins à la culture livresque, des chirurgiens au savoir technique. Réunis 
ensuite en Confrérie, ils enseignent sur la rive gauche dans le sillon de la 
Faculté.  

En 1774, non loin du couvent des Cordeliers, 
Louis XVI fait aménager une école de 
médecine avec un amphithéâtre où l'on peut 
disséquer les cadavres. La suite,on la 
connait! L'école de médecine et de chirurgie 
républicaine est née dans ces milieux 
prestigieux. 

Cette visite commentée vous permettra de 
découvrir tout d’abord le couvent des Cordeliers puis le musée affecté à ce 
corps de métier situé dans les bâtiments de l'ancienne école de médecine.  
 

Tarif : 30 € 
 
Rendez-vous gare de Montgeron 12h45 pour RER D de 12h58 puis bus n°63. 
Inscription jusqu’au 20 janvier dans la limite des places disponibles 
(maximum 25 personnes 

 

Informations diverses      13 
 

 

A la une du Musée 

  
• Samedi 25 janvier 2020 à 16h : 

Visite commentée par Michèle Juret, Conservatrice du musée. 
 

• Mercredi 26 février 2020 à 14h30 : 
Conférence « En Egypte d’un lieu à l’autre, les moyens de 
déplacements au temps des pharaons », par Michèle Juret, 
Conservatrice du musée. 
 

• Samedi 14 mars 2020 à 16h : 
Visite commentée par Elisabeth Bazin, Présidente de la Société 
d’Histoire Locale. 
 

• Mercredi 1er avril 2020 à 14h30 : 
Conférence « le règne d’Aménophis III » par Michèle Juret, 
Conservatrice du musée. 
 

• Samedi 16 mai 2020 à 16h : 
Visite commentée par Michèle Juret, Conservatrice du musée. 
 

Grâce à la Société des Amis du Musée, la salle consacrée à l’histoire 
locale s’agrandit : après une peinture de Carolus Duran, c’est un tableau 
de Blanche Hoschedé qui a été acquis. Blanche Hoschedé passa quelques 
années au Château de Rottembourg où elle rencontra Claude Monet dont 
elle fut l’élève. Elle devait, plus tard, épouser un des fils de Claude 
Monet et prendre le nom de Blanche Hoschedé-Monet.  

 
 
 
 

Musée Josèphe Jacquiot - 64 avenue de la République 
 

Le musée est ouvert le mercredi et le vendredi de 15h à18h 
et pendant les expositions du mardi au samedi de 15h à 18h  

(sauf jours fériés et congés scolaires). 

 
Visitez le site du musée : http://baladeaumusee.e-monsite.com/ 

 
 

  

http://baladeaumusee.e-monsite.com/
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Nos projets  

 
- Visite guidée de « la Belle Poule » à Paris, ancienne maison close 

dont le vestibule, l’escalier et les décors intérieurs sont classés aux 
Monuments Historiques. 

 
- Le voyage en Ecosse a dû être annulé faute d’un nombre suffisant 

de participants. Nous travaillons sur d’autres projets, notamment 
en Europe de l’Est et vous tiendrons informés rapidement. 

 
 

 
 

Les bénévoles ont aimé 

 
 
Un lieu insolite : le château de Lugny, à Moissy-
Cramayel (Seine-et-Marne), littéralement 
« temple de la lumière », depuis qu’il a été 
racheté en 2000 par l’Association internationale 
thaïe des bouddhistes en France pour devenir un 
vaste temple.  
 

Les allées du parc, sont maintenant bordées par 200 statues de Bouddha 
achetées par des familles bouddhistes et sont posées sur des socles en fleurs 
de lotus.  
 
Dans une partie du parc, se cachent des stèles funéraires, importées à grands 
frais de Thaïlande et recouvertes d’éclats de céramique et de miroir. 
C’est un lieu de calme et de méditation particulièrement beau à voir au 
moment où les prunus roses sont en fleurs.  
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Dimanche 1er mars Opéra-Comique (salle Favart) à Paris 

 

Opéra-comique en trois actes« La Dame Blanche » 
 

de François Adrien Boëldieu sur un livret d’Eugène Scribe, 
d’après Walter Scott 

 
 
 
 
 
 
 
 
Créé le 10 Décembre 1825 et dédicacé à la Duchesse de Berry, cet opéra a 
connu un immense succès et sera joué 1637 fois jusqu’en 1900. 
 
L’action se situe dans un manoir en Ecosse et tourne autour de la conservation 
du patrimoine familial dont les d’Avenel ont été dépossédés. Un trésor caché 
et un fantôme, « La Dame Blanche », complètent l’intrigue. En fait le fantôme 
est Anna, orpheline adoptée par la famille d’Avenel et chargée de veiller sur 
les biens de la famille…  
 

Tarif : 95 € - acompte de 28 €    
 
Rendez-vous 13h35 gare de Montgeron pour RER D de 13h43. 
 
Inscription jusqu’au 20 janvier dans la limite des places disponibles. 
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Vendredi 20 mars Visite du Printemps Haussmann et 
de l’Opéra Garnier 

Revivez le Paris de la Belle Epoque et du 
Baron Haussmann dans les coulisses d'un grand 
magasin. C'est en 1865 qu’un couple 
d’entrepreneurs, créent les "Grands Magasins 
du Printemps", avec l'ambition d'en faire le 
nouveau temple de la Mode et de l'avant-
garde. La foule s'y presse pour découvrir les 
dernières innovations, des ascenseurs au tout 
récent éclairage électrique.  

D'accès privés en passages confidentiels, vous pourrez admirer la majestueuse 
coupole de verre de 20m de diamètre surplombant l'édifice à 50m de hauteur ! 
La visite guidée vous révèlera les secrets liés à l'architecture, l'histoire et le 
fonctionnement de ce Grand Magasin et vous fera découvrir l'une des plus belles 
vues de Paris, avant de descendre dans les galeries souterraines où se trouvent 
les indispensables machineries et les ateliers. 

Déjeuner dans un restaurant du quartier. 

Visite guidée du Palais Garnier. Considéré à la fois comme un théâtre et un 
musée grâce à ses nombreuses sculptures et peintures, le Palais Garnier vous 
dévoilera ses secrets ! Comme les spectateurs autrefois, vous entrerez par la 
Rotonde des abonnés, où vous découvrirez la discrète signature de l’architecte, 
mêlée aux arabesques décoratives du plafond.  

L’histoire et les rebondissements qui ont 
mené à la construction du Palais tel que 
nous pouvons l’admirer aujourd’hui vous 
seront dévoilés. Vous emprunterez le grand 
escalier, haut lieu de mondanité, où les 
spectateurs se montraient vêtus de leurs 
plus belles toilettes. Vous pourrez 
contempler les ornements imaginés par 

Charles Garnier. La visite se poursuivra dans le Grand Foyer. 

Attention : nombreuses marches d’escaliers durant ces deux visites ; aussi nous 
vous conseillons le port de chaussures confortables  

 

Tarif : 72 € – acompte 21 €  
 
Rendez-vous : 8h45 gare de Montgeron pour RER D de 8h58 
 
Inscription jusqu’au 10 février dans la limite des places disponibles 
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Samedi 27 et Dimanche 
28 juin 

Autour du Tréport et Mers-les-Bains 

 
 

.Dimanche 28 Juin 
10h30 – R.V. Office de Tourisme  Le Tréport –destination Mers-les-Bains -  
 

10h30 - 12h00 : Visite de Mers-les-Bains " 
Villas Belle Epoque " 
La ville de Mers-les Bains est connue et 
admirée pour être un témoignage unique de 
l’architecture «Belle Epoque». Cette visite 
commentée du Quartier Balnéaire classé 
«secteur sauvegardé» vous fait revivre les 
étapes importantes qui ont conduit ce petit 

village de pêcheurs à devenir une grande station balnéaire de la côte picarde. 
 

12h30 - 14h30 : Déjeuner 

Puis direction en autocar vers  le village d’Ault, ancienne village de pêcheurs : 
temps de promenade libre pour admirer le paysage 

17h : départ en direction de Montgeron – retour aux environs de 22h. 
 

Tarif : 330 € - acompte de 100 €    
 
Supplément chambre individuelle 32 €. 
 
Départ : 7h arrêt de bus près Super U – 7h05 centre commercial la Forêt. 
 
Inscription avec acompte de 100 €jusqu’au 31 janvier dans la limite 
des places disponibles  
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Samedi 27 et Dimanche 
28 juin 

Autour du Tréport et Mers-les-Bains 

 
Samedi 27 Juin – départ 7 h. 

11h00 - 12h30 : Visite de la Ville d'Eu  
 
Promenade historique avec un guide conférencier qui fera comprendre 
l’évolution de la ville. Outre son château, la ville recèle un nombre important 
de monuments : la Collégiale Notre Dame et St-Laurent O’Toole, la Chapelle 
du Collège des Jésuites, en passant par les rues historiques aux jolies 
demeures.  
 
12h30 - 14h30 : Déjeuner  dans un restaurant du centre de la ville d'Eu 
 
Suivra la visite  guidée du Château d'Eu 
(Château Musée-Louis-Philippe) Edifié 
sous Henri de Lorraine, Duc de Guise, le 
Château fût la résidence d’été du Roi 
Louis-Philippe. Sa décoration intérieure 
reflète son histoire et la vie quotidienne 
du XIXe siècle. A travers la salle à manger, 
l’office, la salle de bain ou la chambre 
dorée de la Grande Mademoiselle, vous 
entrerez  dans l’intimité des propriétaires 
successifs. 
 

17h00 - 18h00 : Circuit commenté « les 
Trois Villes Sœurs » en Train Touristique 
routier qui vous mènera à la découverte de 
la ville d’Eu et de son patrimoine 
remarquable, du Quartier Balnéaire "Belle 
époque" de Mers-les-Bains et ses 400 villas 
et enfin à celle du patrimoine de la station 
balnéaire du Tréport.  

 
 19h : installation à l’hôtel à Criel et dîner. 
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Mardi 24 mars Assemblée Générale 

 

Notre Assemblée Générale se déroulera à l’Astral et sera suivie d’un repas. 
Une animation musicale vous permettra de danser si vous le souhaitez. 
Vous recevrez ultérieurement le courrier de convocation et plus 
d’informations sur la journée. 
 

 

Dimanche 26 avril 
Atelier-musée de l’imprimerie à 

Malesherbes et château de Rouville 

 
En matinée, visite de l’atelier-musée de l’imprimerie à Malesherbes. Il réunit 
des machines historiques spectaculaires, des documents, des objets pour une 
plongée instructive et interactive dans le monde de la presse et du livre. 
 
Comment ont évolué les techniques 
d’impression au fil des siècles ? Qu’est-ce que 
la lithographie ? Comment fabrique-t-on 
concrètement un journal ou un magazine ? 
Comment relie-t-on un livre ? 
 
C’est à toutes ces questions que répondra la visite 
commentée de l’A.M.I. Il vous sera ensuite 
proposé de participer vous-mêmes à des ateliers 
comme la fabrication artisanale de papier, la 
calligraphie, la composition typographique manuelle. 
 
Suivra un déjeuner dans un restaurant de Malesherbes. 
 
L’après-midi se poursuivra par une promenade libre dans les extérieurs du 
château de Rouville, dominant la vallée de l’Essonne. Il a été édifié à la fin 
du XVe siècle sur les ruines d’un ancien château fort datant de l’époque de 
Charlemagne ; Il sera ensuite  fortement restauré au XIXe.  La chapelle date 
des XIIIe et XVe siècles. 

 

Tarif 85 € - acompte 25 €  
 
Rendez-vous 8h45 arrêt de bus Super U – 8h50 centre commercial la Forêt. 

Inscription jusqu’au 15 avril dans la limite des places disponibles. 
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Dimanche 10 mai Journée avec un peintre et un écrivain  

 
En matinée : Visite du Musée Rosa Bonheur à Thomery 

Le château de By, à Thomery fût acheté 
par la peintre Rosa Bonheur en 1859 ; elle 
y installe son atelier dans une partie des 
communs. Elle y fait diverses 
transformations pour rendre le château 
confortable. 

Ses passions et ses œuvres : Rosa 
Bonheur est une femme indépendante. 

Elle dirigera la première école de dessin de Paris ouverte aux filles. Dans ses 
œuvres on retrouve son amour passionné de la nature.  

Le travail de Rosa Bonheur a très vite conquis l’Angleterre, puis les États Unis, 
où elle jouissait d’une large popularité, due aux reproductions du « Marché 
aux Chevaux », son œuvre majeure. On lui doit également « le labourage 
nivernais » visible au musée d’Orsay. 
 
Le déjeuner suivra dans une salle de ce château. 
 
L’après-midi, visite de la maison d’un poète, Stéphane Mallarmé 

Ouvert au public depuis 1992, le musée départemental Stéphane Mallarmé fait 
face à la Seine et à la forêt de Fontainebleau. Au travers des objets de son 
quotidien, de ses œuvres et de celles de ses amis peintres et sculpteurs, le 
musée restitue l’intimité et l’univers du poète dans « sa petite maison au bord 
de l’eau » qu’il aimait profondément. 

Achetée en 1902 par Geneviève Mallarmé, la fille du poète, la maison  reste la 
propriété des héritiers jusqu’en 1985. Elle est alors acquise, avec son mobilier et 
sa bibliothèque, par le Conseil Départemental de Seine-et-Marne.  

 

Tarif 82 € - acompte 25 €  
 
Rendez-vous 8h45 arrêt de bus Super U – 8h50 centre commercial la Forêt. 
 
Inscription jusqu’au 15 avril dans la limite des places disponibles. 
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Dimanche 24 mai Les Vaux de Cernay et domaine de Dampierre 

 
Journée « bucolique » au Petit Moulin des Vaux de Cernay 

et au Domaine de Dampierre 
 

Dans la matinée, visite du Petit  Moulin des Vaux de Cernay 
Le Petit Moulin obtient en 2018 le label 
« patrimoine d’intérêt régional » ce qui 
représente une vraie reconnaissance et une 
notoriété. 
Bâti au XIIIe siècle, le Petit Moulin a été 
transformé au cours de l’histoire. La roue a 
disparu, ainsi que le mécanisme de 
meunerie, mais l’extérieur du bâtiment est 
bien préservé. De nombreux vestiges 

hydrauliques ornent encore le site : digue, déversoirs, ponts, canaux… Au 
premier étage vous revivrez l’époque des peintres paysagistes qui découvrent 
cet endroit naturel qui va leur inspirer de nombreux tableaux. Citons Corot, 
Huet, Diaz, Kroyer….. 

Déjeuner au restaurant dans les environs 

L’après-midi sera consacré au Domaine de 
Dampierre qui se situe au creux d’un vallon 
tout près de la vallée de Chevreuse. Au cours 
de la visite commentée, à pied, vous sera 
dévoilée la beauté de son parc à l’anglaise et 
de ses jardins attribués au paysagiste Le 
Nôtre. Il se situe derrière l’île où se dresse 
un pavillon du XVIIIe siècle sur le modèle du 
pavillon de Louis XV  à Trianon. 

Ce parc arboré d’une collection de rhododendrons, de camélias et de bulbes, 
où les canaux apportent la fraîcheur sous les chênes, est équipé d’aires de 
repos, où vous pourrez vous prélasser à l’ombre des arbres centenaires. 

 

Tarif : 98 € – acompte 30 €  
 
Rendez-vous  8h30.arrêt de bus Super U – 8h35 centre commercial la Forêt. 
 
Inscription jusqu’au 20 Avril dans la limite des places disponibles. 
 
 


